Mon enfant rentre en classe de Seconde en septembre.
Je dois l’inscrire dans un lycée.
Je dois l’inscrire entre le…………….. et le ………………….
Je peux faire cette inscription sur internet.
Je dois avoir un compte Aten.
C’est le collège de mon enfant
qui me donne les informations
pour créer mon compte Aten.
Je n’ai pas encore de compte dans Aten :
• Je vais à la page 2 de ce document
« Je n’ai pas encore de compte Aten »
• Je suis les explications pour créer mon compte
• Ensuite je suis les explications « j’ai déjà un compte ATEN »
pour faire l’inscription
J’ai déjà un compte Aten :
• Je vais à la page 4 de ce document
• Je suis les 3 étapes
de la page 4 à la page 7
• Je dois avoir avec moi
mon identifiant et mon mot de passe
Je les ai déjà utilisés pour aller sur Aten
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Je n’ai pas encore de compte ATEN
Étape 1 : je crée un compte ATEN
1. Je prends le courrier que le collège m’a envoyé.
Sur ce courrier il y a des informations utiles :
• L’adresse du site internet
sur lequel je dois aller.
• Mon identifiant
• Mon mot de passe
2. Je vais sur le site et j’écris :
• Mon identifiant courrier
• Mon mot de passe
• Je clique sur « valider »
3. J’écris la date de naissance de mon enfant
4. La 1ère fois que je me connecte :
• Je crée un nouveau mot de passe.
Je confirme le mot de passe
• Je rentre mon adresse mail.
Je la rentre une 2ème fois pour confirmer
Je note bien mon identifiant
et mon mot de passe.
J’en aurai besoin pour revenir sur le site.
5. Je clique sur « valider »
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Étape 2 : je vérifie que mon compte est créé
1. Je reçois un e-mail
de l’éducation nationale
2. Dans l’e-mail
je clique sur le lien en bleu.
3. J’arrive sur une page
qui confirme mon inscription
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J’ai déjà un compte Aten
Etape 1 : je fais l’inscription au lycée
1. Je vais sur le site internet que m’a
donné le lycée.
Il commence par :
https://teleservices.ac.........
2. J’écris :
• Mon identifiant
• Mon mot de passe
Quand je vais sur ce site j’utilise toujours le même
identifiant et le même mot de passe
3. Je clique sur « Valider »

4. J’arrive sur la page d’accueil
5. Je clique sur « inscription »
• Je repère le nom du lycée
où sera inscrit mon enfant.
• Je vois la formation qu’il va suivre :
o Une seconde générale
et technologique
o Ou une seconde
de brevet de technicien
o Ou une seconde professionnelle
o Ou une première année de CAP
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6. Je lis les informations
données par le lycée.
7. Je clique sur
« j’inscris mon enfant
dans cet établissement »

8. Le lycée me propose
des enseignements « optionnels »
Ce sont des cours non obligatoires.
On les appelle aussi des « options ».
Mon enfant peut choisir des options
qui l’intéressent.
Si mon enfant ne veut pas choisir d’option
Je clique sur « Je ne choisis aucun enseignement facultatif »
9. Au collège mon enfant apprend plusieurs langues vivantes.
Par exemple l’anglais et l’espagnol.
Si le lycée n’enseigne pas ces langues,
c’est écrit en bas de la page dans un cadre gris.
Je dois appeler le numéro de téléphone noté.

10.

Je clique sur « étape suivante »

Page 5 sur 7

Etape 2 : je vérifie les informations
1. Je vérifie que les informations
sur moi sont justes.
Je peux modifier s’il y a des erreurs.
2. Je confirme les informations
et je coche la case.
3. Je clique sur « étape suivante »
Je vérifie que les informations
sur mon enfant sont justes.
Je peux modifier s’il y a des erreurs.
4. Je choisis le régime de mon enfant :
• Demi-pensionnaire : c’est-à-dire que
mon enfant déjeune à la cantine
• Externe : c’est-à-dire que mon enfant
déjeune à la maison
• Interne : c’est-à-dire que mon enfant reste au collège
toute la semaine, même la nuit.
5. Je confirme les informations
et je coche la case.
6. Je clique sur « étape suivante »
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Etape 3 : je termine l’inscription
1. Cette page résume
toutes les informations utiles.
• Si je suis d’accord, je clique sur « valider».
• Si je ne suis pas d’accord je corrige
2. Je clique sur « étape suivante »
3. Je vois en haut à gauche « inscription enregistrée »
Cela signifie que mon enfant
est bien inscrit dans ce lycée.
Le lycée va aussi m’envoyer
un courrier pour confirmer cette inscription.
4. Certains lycées peuvent me demander

des d’envoyer

des documents en plus.
Ils me donnent la liste des documents
et la date pour les envoyer.
Je peux télécharger la fiche de l’inscription.
Je peux conserver la fiche.
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